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LISTES D’ARMÉES DBR

ARMÉES DE LA CONQUÊTE DE L’INDE
PAR LES MOGHOLS
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26. MOGHOLS 1494 - 1700

Jusqu’en 1526 : Tempérée. Ag 2, Rv, H(S), H(G), O, RGo, M, D, Rd, BUA.      Max N500
Après 1526 : Tropicale. Ag 3. WW, Rv, H(G), Wd, RGo, M, Rd, BUA.        Max C×3

C-en-C – Si (S) @ 30 PA       1
Sous général – Si (S) @ 30 PA    1-2
Cavalerie Timouride – jusqu’à 1/2 Si (S) @ 10 PA, reste Si (O) @ 8 PA              10-32
Archers Afghans ou Baloutches – Sk (I) @ 2 PA ou Bw (O) @ 5 PA    0-6
Lanciers Afghans ou autres montagnards – Wb (O) @ 4 PA    0-6
Bunduqchis – Sh (I) @ 4 PA  2-12
Chariots arabes ou rahkala équipés d’armes à feu – WWg (O) 10 PA    0-7
Pavois pour bunduqchis ou cordes pour relier les chariots – PO @ 1 PA  0-1 par Sh (I)
Bombardes – Art (S) @ 25 PA    1-4
Rond de chariots ou levées de terre pour protéger le campement – FO @ 2 PA  0-12

Seulement jusqu’en 1507 :
Archers à cheval turcomans – LH (S) @ 7 PA    0-8
Milice persane et/ou Tadjik : Bw (I) @ 3 PA  0-12

Seulement après 1556 :
Monter le C-en-C sur éléphant ou comme prince Rajput – El (S) @ 44 PA ou Ln (F) @ 31 PA       1
Monter les autres généraux sur éléphant – El (S) @ 44 PA         Au choix
Éléphants – El (S) @ 24 PA ou El (I) @ 16 PA    2-4
Remplacer la cavalerie Timouride par la cavalerie mansabdar – Si (S) @ 10 PA Tous
Cavalerie Zamindar – jusqu’à 1/2 Ln (I) @ 10 PA, reste LH (O) @ 5 PA  0-24
Remplacer les Ln (I) Zamindar par des Rajputs – Ln (F) @ 11 PA 0-1/2
Artillerie de « l’étrier » - Art (O) @ 20 PA    0-2
Jezailchis – Sk (S) @ 4 PA    0-2
Dhali indous armés d’épée – Bd (F) @ 5 PA       0-1 par Sh
Archers indous – Bw (I) @ 3 PA       1-3 par Sh
Lanciers des levées et gardiens du campement armés indous – Hd (O) @ 1 PA  1-10
Canon orgue Ahgun – Art (I) @ 5 PA    0-2
Lanceurs de roquettes – Art (X) @ 10 PA    1-4
Lanceurs de grenades ou de pots à poudre – Sk (X) @ 8 PA    0-2
Canons sur Chameaux Zamburak – Art (F) @ 10 PA    0-6
Constructeurs de radeaux – Pon (O) @ 5 PA    0-1
Navires – Shp (I) @ 3 PA [Bw, Sh]    0-3

Seulement en 1665 :
Alliés Marathes – Liste : Marathes (n°29)

Cette liste couvre les armées des successeurs de Tamerlan à partir de l’accession de Baber (ou Babur). La Transoxiane
fut définitivement perdue en 1506, mais après cela, Baber eu une nouvelle base en Afghanistan pour son invasion de
l’Inde (ndt : Baber et les siens furent chassés du Turkestan et tentèrent leur chance vers l’Inde en traversant l’indus en
1525). Il prit Deli en 1526, mais elle fut perdue par son successeur Houmaïoun (ndt : ou Humayun) en 1540 et ne fut
prise à nouveau qu’en 1555. Akbar succéda à Houmaïoun en 1556 et augmenta la participation des indiens. Il mit en
place un programme d’élevage des éléphants et les entraîna à accepter des passagers dotés d’armes à feu. Certains
portaient de grandes armures de métal. Ils devinrent la monture habituelle des Commandants en Chef qui les
« chevauchaient » dans un siège avec des côtés hautement protégés et un baldaquin écarlate, faisant de lui même,
comme disait un persan, « une cible pour tout le monde ». La cavalerie mansabdar régulière était renforcée par des
irréguliers de qualités variées et dirigés par des chefs de tribus ou de clans comme les zamindar hindous. La cavalerie
mansabdar portait typiquement la lance et l’arc ainsi que des armures en métal et chevauchait des chevaux
caparaçonnés. Les cavaliers zamindar hindous abandonnèrent leur arc mettant leur confiance dans leur lance et leurs
javelots et employaient des armures de tissus ou aucune protection pour les hommes et les montures. L’artillerie
moghole lançait des roquettes hindoues et étaient complétée par des « canons étrangers  », probablement des armes à feu
portatives. Les bunduqchis étaient armés de fusils à mèche comme les poitrinales européennes. Une arme longue propre
au tir de précision également en usage fut appelée plus tard Jezail. « L’artillerie de l’étrier » était une artillerie
hippomobile sous les ordres personnels du monarque, ses éléments doivent obligatoirement être dans le corps du C-en-
C. Les autres artilleries mobiles ainsi que les chariots ou « charrettes » de guerre étaient tractés par des bœufs. Ces
« charrettes » de guerre pouvaient avancer intercalées avec des bunduqchis portant des pavois. Les bagages étaient
transportés à dos de chameaux ou sur des chariots tractés par des bœufs.
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27. INDIENS MUSULMANS 1494 - 1687

Tropicale. Ag 2. WW, Rv, H(G), Wd, E, RGo, M, D, Rd, BUA.      Max C×10

C-en-C – Si (S) @ 30 PA       1
Sous général – Si (S) @ 30 PA    1-2
Garde, mamelouks royaux et cavalerie jagir – Si (S) @ 10 PA  7-24
Archers à cheval – LH (F) @ 4 PA    0-3
Éléphants et escortes – El (O) @ 4 PA    2-4
Remplacer les Éléphants par des arquebusiers montés sur des Éléphants – El (S) @ 24 PA    0-1
Dhali hindous armés d’épée – Bd (F) @ 5 PA    0-4
Paik hindous armés de javelots – Sk (I) @ 2 PA    0-4
Archers hindous – Bw (I) @ 3 PA  0-20
Jezailachis – Sk (S) @ 4 PA    0-2
Bombardes – Art (S) @ 25 PA    0-2
Lanceurs de roquettes – Art (X) @ 10 PA    0-4
Lanceurs de grenades ou de pots à poudre – Sk (X) @ 8 PA    0-3
Gardiens du campement – Hd (O) @ 1 PA  1-10

Seulement Sher Shah de 1531 à 1545 :
Archers désignés et bunduqchis – jusqu’à 1/2 Bw (o) @ 5 PA, reste Sh (I) @ 4 PA    0-8
Remparts de terre pour défendre le campement – FO @ 2 PA  0-12
Flotte de rivière – Bts (O) @ 2 PA [Bw]    0-6

Seulement après 1646 :
Bunduqchis – Sh (I) @ 4 PA    0-6
Alliés Marathes – Liste : Marathes (n°29)

Cette liste couvre le sultanat de Delhi jusqu’en 1526, l’armée de Sher Shah entre 1531 et 1545, le sultanat de Bahmani
jusqu’en 1527 et les derniers successeurs des Sultans du Dekkan jusqu’en 1687. Au contraire des armées hindoues, les
armées musulmanes faisaient de la cavalerie leur arme principale. Les éléphants transportaient leur équipage de
combattants dans des howdahs et avançaient au centre de l’armée, devant le sultan, pour rompre la cavalerie ennemie.
Ils étaient accompagnés par une escorte d’infanterie pour se prévenir des actions des fantassins adverses. Une minorité
d’éléphants du sultanat de Bahmani étaient couverts d’armure et transportaient quatre arquebusiers. La majorité de
l’infanterie était composait d’archers hindous. Bien que la plupart des cavaliers eurent des ascendants afghans, les
afghans non assimilés ne continuèrent pas à être recrutés. Sher Shah était particulièrement méfiant à leur encontre. Il fut
le premier à organiser des corps de fantassins regroupés armés d’arme à feu, inspirés par ceux qu’il avait vu au service
des Moghols.
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28. INDIENS HINDOUS 1494 - 1700

Rajputs : Tropicale. Ag 1. Rv, H(G), Wd, E, RGo, M, D, BUA.
Autres : Tropicale. Ag 0. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, E, RGo, M, Rd, BUA.      Max C×8

C-en-C sur éléphant – El (I) @ 36 PA       1
Sous généraux – El (I) @ 36 PA    0-2
Général allié – El (I) @ 26 PA    0-2
Éléphants – El (I) @ 16 PA    4-7
Remplacer le Éléphants par – El (O) @ 30 PA si général allié, 40 PA si autre général, 20 PA sinon            Tous/0
Cavalerie de la garde – Ln (I) @ 10 PA    1-3
Éclaireurs – LH (F) @ 4 PA    0-1
Autres cavalerie – LH (O) @ 5 PA  2-12
Remplacer la cavalerie autre que celle de la garde par des mercenaires musulmans – Si (S) @ 10 PA    0-4
Dhali armés d’épée – Bd (F) @ 5 PA    2-9
Archers – jusqu’à 1/3 Bw (O) @ 5 PA, reste Bw (I) @ 3 PA              12-30
Paik armés de javeline – Sk (I) @ 2 PA    0-8
Lanceurs de grenades ou de pots à poudre – Sk (X) @ 8 PA    1-4
Lanceurs de roquettes – Art (X) @ 10 PA    3-6
Bombardes – Art (S) @ 25 PA    0-1
Levées armées de lance ou gardiens du campement armés – Hd (O) @ 1 PA  2-12

Seulement si Vijayanagar après 1510 ou les autres États après 1540 :
Arquebusiers – Sh (I) @ 4 PA    0-4

Seulement si Rajputs :
Reclasser le C-en-C en – Ln (F) @ 31 PA    0-1
Remplacer les sous généraux par des généraux alliés Rajputs – Ln (F) @ 21 PA ou El (I) @ 26 PA Tous
Remplacer les Éléphants autres que les généraux par des lanciers Rajputs – Ln (F) @ 11 PA Tous
Remplacer toute la cavalerie autre que les éclaireurs par des lanciers Rajputs – Ln (F) @ 11 PA Tous

Cette liste couvre un grand nombre des États hindous indépendants qui n’étaient ni soumis au sultanat de Delhi ni
soumis aux Moghols. Comme par exemple l’état du Orissa dans le Sud jusqu’en 1568 ainsi que celui du Vijayanagar, et
dans le Nord, l’État Rajput (ndt : ou Radjpout, les deux orthographes semblent admises en français, bien que la seconde
permette une meilleure prononciation). Il était difficile de se procurer des bons chevaux dans le Sud de l’Inde, mais les
éléphants y étaient nombreux, si bien que les armées comptaient essentiellement sur ces pachydermes, ainsi que sur les
archers et les tirailleurs. Les éléphants du Vijayanagar étaient décrits comme ayant un équipage de trois hommes dans
un howdah et quatre autres de chaque côté. Seule la cavalerie légère hindoue employée l’arc, et même la meilleure
cavalerie hindoue avait principalement des armures matelassées pour les hommes et les bêtes. Beaucoup n’avaient pas
d’armure du tout. Les roquette indiennes avaient des têtes explosives et étaient soit lancées à la main comme n’importe
quelle lance, soit, dans le cas des plus grandes, mise à feu au raz du sol. Les Rajputs furent conquis par les Moghols
après la titanesque bataille de Khanua en 1527, mais ils furent alors dotés de statuts privilégiés et leurs princes
pouvaient se voir classer parmi les mansabdar et certains commandèrent l’armée moghole. Ils restèrent généralement
loyaux jusqu’à ce que la politique centralisatrice d’Aurangzeb provoqua désormais de multiples rébellions. Leur grande
force résidait dans leur lanciers montés qui chargeaient violemment en invoquant Kali (la déesse de la mort) et en
portant des vêtements jaunes (la couleur de la mort et de la royauté. Ils portaient de gigantesques armures de métal. Les
rivalités claniques étaient endémiques, ce qui explique la classification des généraux en alliés.
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29. MARATHES 1646 - 1700

Tropicale. Ag 1. Rv, H(S), H(G), Wd, RGo, D, BUA.        Max C×6

C-en-C El (I) @ 36 PA ou Si (F) @ 28 PA       1
Sous général – Si (F) @ 28 PA, Si (I) @ 25 PA ou LH (O) @ 25 PA    1-2
Paga – Si (F) @ 8 PA  3-23
Silhadars – Tous Si (I) @ 5 PA ou tous LH (O) @ 5 PA 3 de plus que les pagas
Ekas et pindaris – LH (O) @ 5 PA    4-8
Garde mavle – Sh (F) @ 6 PA    0-4
Mousquetaires tiraillant – Sk (S) @ 4 PA    0-4
Archers et frondeurs tiraillant – Sk (I) @ 2 PA  *2-6
Lanciers – Pk (I) @ 3 PA ou Hd (O) @ 1 PA              *6-16
Pathans – Wb (O) @ 4 PA ou Sk (S) @ 4 PA    0-2
Lanceurs de roquettes – Art (X) @ 10 PA  *2-6
Canons montés sur Chameaux – Art (F) @ 10 PA    1-4
Bombardes – Art (S) @ 25 PA    0-1

Cette liste couvre la confédération des Marathes (ou Mahrattes (ndt : les deux orthographes semblent cohabiter en
français)) du Deccan (ndt : ou Dekkan, même remarque que la précédente) lors de la révolte de Shivaji. Initialement il
ne  pouvait financer qu’une guérilla, mais les succès amenèrent leurs récompenses et passé les années 1660, il était un
allié très sollicité. Les impôts et les taxes officielles remplacèrent partiellement les tributs et le chantage à partir de 1665
et il fut même couronné en 1674.
Les Marathes étaient réputés pour leurs agiles cavaliers. Les pagas étaient payés et armés par l’État, intrépides et plus
rapide que les mansabdars moghols. Les silhardars étaient payés mais s’équipaient eux même, tandis que les ekas
étaient des volontaires. Ces deux types de cavaliers étaient armés d’épées, d’une série de lances et de javelots divers
ainsi que d’arc et d’une panoplie d’armes à feu à mèche. Ils étaient décrits comme des va-nu-pieds sur des chevaux laids
et décharnés, portant un turban, des habits courts ou des pagnes, un manteau et parfois une chemise. Les officiers
n’étaient pas très propres et bien vêtus. Leur unique protection était un bouclier lisse et laqué capable de détourner une
balle de pistolet. Les Pindaris étaient des bandes de brigands de structure patriarcale qui effectuaient de cruelles
exaction et pillages au delà des frontières et se déplaçaient rapidement pour échapper à leur furieux poursuivants qui
empalaient, écorchaient ou brûlaient les quelques-uns qu’ils parvenaient a attraper. Les pindaris attendaient la bataille
pour pouvoir se livrer à leur pillage. Les canons montés sur chameaux étaient mobiles mais pas vraiment dangereux.
Quelques énormes bombardes protégeaient les forteresses et les autres accompagnaient les armées tractées par des
éléphants. Shivaji n’utilisa pas d’éléphants de guerre, disant de ses fantassins « qu’ils sont mes éléphants ». Les
meilleurs étaient des mavles (ndt : ?), des milices levées pour le temps de la campagne qui provenaient de ses collines
natales.


